SAVOIR POUR CHOISIR !!
Alors que de courageux syndicalistes vous spamment courageusementpar mails en critiquant tout le monde,
voici de quoi juger sur pièces les actions de la CAT DGE (à comparer avec celles des champions du monde
de l’égocentrisme …), et quelques mises au point nécessaires, concernant leurs mensonges mensuels, que
vous pourrez trouver sur notre page Facebook CATDGE ou sur notre site Internet :https://catdartygrandest.com
Depuis la création de DGE la CAT est l’organisation syndicale qui a obtenu le plus d’avancées sociales
pour vous TOUS, quelque soit votre secteur d’activité (quand, dans le même temps, la cfdt et FO ne
négociaient et n’obtenaient RIEN en 4 ans) !
Vous êtesvendeurs ? Les RDI (et leur paiement hors régulation) sont un acquis obtenu par la seule CAT DGE
et personne d’autre ! Les augmentations et la réversion des primes LS dans votre salaire ont été obtenues
par la CATDGE !
Vous êtes CPS ? Qui se soucie de votre charge de travail, qui demande et obtient chaque année une
revalorisation de votre salaire fixe ? La CAT DGE !
Vous êtes concepteur Cuisine ? Qui s’intéresse à vous ? C’est bien la CAT DGE qui a obtenu une
augmentation de votre salaire fixe en compensation des pertes liées au TAV !
Vous êtes salariés de Centres d’Appels ? Qui veille sur vous tout au long de l’année ? Qui porte la
revendication de la mise au niveau de la prime du dimanche pour la BOX ?
Vous êtes techniciens ? 3 ans sans augmentation … la faute à qui ? Enfin une revalorisation a été obtenue
en 2018 suite à l’intervention de la CAT DGE !
Vous êtes livreurs ? Le déplafonnement des primes accessoires est un dossier porté par la CAT DGE ainsi
que vos améliorations de conditions de travail !
Vous êtes salariés de l’ENS ? En 2017 la CAT DGE demande et obtient une revalorisation de votre salaire !
Peu après elle négocie un accord sur le travail de nuit pour vous permettre de travailler dans un cadre
réglementé !
Vous êtes salarié tout simplement …. Et c’est bien la CAT DGE qui a fait augmenter l’âge de prise en
compte de garde des enfants malades à 14 ans, qui a obtenu en 2014 un chèque pour récompenser vos 20
et 30 ans d’ancienneté (comme elle l’avait négocié sur ex DPM), qui s’est exprimée en CE pour demander
le supplément d’intéressement négocié en 2017 et mis en péril par la cfdt …..
Qui voyez-vous régulièrement sur votre site et qui s’inquiète de votre situation ?
Qui appelez-vous en cas de soucis ?
Qui règle vos problèmes ?
Pour ceux qui nous connaissent depuis toujours, n’ayez pas la mémoire courte car nous avons toujours
répondu présents lorsque vous avez eu besoin de nous !
Pour ceux qui nous ont découverts depuis 2014 avec la création de DGE vous avez appris à nous connaitre,
vous avez déjà vu notre réactivité et notre efficacité, et vous avez été nombreux à nous rejoindre ….
Faites-nous confiance, construisons ensemble !

http://catdartygrandest.com
https://www.facebook.com/CATDARTYDGE
Retrouvez cette semaine les vérités sur les dossiers polémiques (PSE, CE etc …) sur notre page
Facebook CATDGE ou sur notre site Internet https://catdartygrandest.com
La C.A.T, c'est l'engagement de salariés comme vous pour servir l'intérêt de tous.

